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LE SITE À GRAVURES RUPESTRES
DE HENSLER (47 DO 461) :
un site gravé ancien
au centre du continent nord américain
Jack STEINBRING

Le site à gravures rupestres de Hensler comprend 34 images piquetées sur un filon de schiste
à andalousite, entre deux dômes de quartzite Waterloo. Ce site se trouve dans le centre-sud
du Wisconsin, dans la partie méridionale du Dodge County. Le paysage environnant a été formé
par les glaciations du Wisconsin qui ont déposé de grandes quantités de pierres exploitables dans
le voisinage immédiat. Bien que l’enregistrement initial ait commencé en 1986, le potentiel
archéologique n’a été découvert qu’en 2005, lors d’un travail de dégagement visant à enlever
fourrés et broussailles. Les fouilles ont commencé la même année et se sont poursuivies grâce à
une participation modeste de bénévoles. Elles ont livré plusieurs milliers d’artefacts, la plupart
d’entre eux provenant des dépôts directement adjacents au panneau gravé.
Deux zones ont pu être identifiées dans la stratigraphie. La zone supérieure, faite d’un sédiment
humique sombre, a donné des datations radiocarbone de l’ordre de 900 à 1 100 apr. J.C. Ce niveau
a livré une série d’objets en pierre qualifiés d’« imagerie expédiente ». Ils se composent de pierres
naturelles, certaines légèrement modifiées, qui ressemblent à des animaux, dont un bison, une
grenouille, un oiseau ou reptile et probablement un phallus. On trouve ce mobilier au sein de
concentrations de matériel lithique, dont principalement des fragments de pointes de projectiles,
des éclats de retouche, des burins, des grattoirs sur éclat ou des lames.
Le mobilier du site n’est pas constitué de déchets domestiques ordinaires. Il semblerait qu’il
résulte en majeure partie du ravivage des pièces lithiques. Nous n’avons pas de preuve d’activités
domestiques telles que la cuisine, la boucherie, la préparation des peaux, le stockage, l’habitat et
ainsi de suite. Les objets mis au jour sont considérés comme étant associés à la vie rituelle du site
d’art rupestre.
La zone inférieure se compose de dépôts éoliens bruns roux très fins ou de lœss. Ce matériel,
le plus basal dans la colonne sédimentaire, repose directement sur le bedrock qui porte les vestiges
de marques de piquetage extrêmement érodées. Le matériel diagnostique le plus ancien provient
de cette zone. La tradition des grandes pointes à encoches latérales est présente, ainsi qu’une lame
utilisée en silex exotique de Knife River (provenant du Dakota du Nord). Les marques érodées de
piquetage sur la formation rocheuse, recouvertes de lœss contenant du mobilier lithique ancien,
suggèrent que ce site a au moins 10 000 ans. Aucune date radiocarbone n’est disponible pour
la zone inférieure de lœss, mais la géologie régionale montre clairement que l’activité du site
daterait de l’époque glaciaire – ca 10 000 BP.
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Le site à gravures rupestres de Hensler (47 DO 461) près de Waterloo, Wisconsin, États-Unis. Le filon de schiste à andalousite sur lequel
33 images sont gravées se situe le long du creux sur la partie gauche de l’affleurement. Les fouilles ont eu lieu directement derrière
le dôme de quartzite (cliché : J. Steinbring, 2006).

La morphologie du panneau gravé appuie l’hypothèse chronologique. Deux images superposées de
pointes de projectiles lancéolées, à la fois par leur forme et leurs dimensions, se rapprochent des
variations Eastern Clovis, en particulier de celles trouvées sur le site de Debert en Nouvelle-Écosse.
Ces représentations qui se recoupent sont orientées dans des directions opposées et sont sans
précédent dans l’imagerie de l’art rupestre nord américain. De plus, le contrepoids de type « papillon »
d’un propulseur exceptionnellement détaillé, rappelle le symbolisme de la Tradition Archaïque,
et plus particulièrement du site à gravures de Jeffers, dans le sud-ouest du Minnesota.
Si le site de Hensler suggère une grande ancienneté pour les pétroglyphes de l’intérieur du
continent, il offre également des indices sur l’ordre d’occupation. Des liens avec le sud et le nord
sont évidents, les réseaux les plus anciens intéressant le nord et le nord-ouest. Les liens méridionaux sont la vallée du Mississippi, surtout dans la direction du Missouri.
Une autre caractéristique du site est la présence « d’attributs phénoménaux », des conditions
particulières qui peuvent affecter le choix d’un site. Ce site présente de nombreux impacts de
foudre, des propriétés acoustiques, des positions élevées offrant de larges panoramas ainsi qu’une
anomalie magnétique. L’aspect général de la formation, ainsi que le sillon en creux et d’autres
formes perçues pourraient être considérés comme des attraits motivant le choix du site.
Tout compte fait, Hensler constitue une opportunité remarquable pour relier l’archéologie
de base à un corpus d’art rupestre dans un contexte continental central. Actuellement, pas plus
d’1 % du site n’a été fouillé.
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